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1. DESCRIPTION DE LA TECHNIQUE
Il existe deux principaux types de ventilateurs : centrifuge et axial. Les ventilateurs centrifuges permettent
de générer des pressions relativement fortes et sont efficaces dans des conditions difficiles lorsque l’air
est chargé en humidité et en particules et que la température est élevée. Les ventilateurs axiaux
entraînent un mouvement d’air selon l’axe du ventilateur comme l’indique leur nom. Ils sont généralement
utilisés dans des conditions où l’air est propre, la pression est basse et où le volume d’air à mouvoir est
grand. Aussi, à débit équivalent, ils sont plus compacts que les ventilateurs centrifuges et ont des
vitesses de rotations plus élevées (US DOE, 2003).
La plupart des systèmes de ventilation des bâtiments agricoles sont conçus pour fonctionner à une
pression statique de 2,5 à 3,0 mm (0,10 à 0,125 po) de niveau d'eau (MAAARO, 2006). Dans une ferme
avicole typique, la pression statique est d’environ de 1 à 2,5 mm d’eau. Dans une ferme avicole de
grande taille, la pression statique se situe généralement entre 2,5 et 3,75 mm d’eau (Casey et autres,
2008). Pour obtenir des résultats d’aération optimum dans ces conditions, il existe des modèles de
ventilateur dit efficaces, écoénergétiques ou à haut rendement. Ces derniers présentent un design qui
offre de meilleures performances en ce qui a trait au volume d’air déplacé en fonction du temps et de
l’énergie consommée. De plus, ils ont une bonne capacité pour maintenir un débit d’air élevé lorsque la
pression statique augmente (Hydro-Québec, 2008). Le tableau 4-14 offre une comparaison de l’efficacité
de ventilateurs standards versus écoénergétiques à une pression statique de 0,5 pouce d’eau. Il est
possible d’observer un rendement supérieur se situant entre 25 et 50 % pour les ventilateurs
écoénergétiques.
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2 DOMAINE D’APPLICATION
Les ventilateurs écoénergétiques à rendement élevé servent à différentes applications en agriculture
(Hydro-Québec, 2008). Selon leur diamètre, ils sont utilisés pour :
•
•
•
•

Le refroidissement par effet tunnel (de 36 à 72 po);
L'extraction de l'air vicié (de 8 à 36 po);
Le séchage des fourrages (de 36 à 60 po)
L'extraction basse dans les caniveaux à lisier (de 8 à 12 po).

Il faut noter que pour les fermes laitières, il est particulièrement important de maintenir une ventilation
adéquate pour réguler la température ambiante, le taux d’humidité et la qualité de l’air. À titre d’exemple,
la température idéale pour la production de lait est aux alentours de 10 °C. En effet, une étude démontre
que la production de lait peut chuter de 5 % à 20 °C et de 25 % à 30 °C (Bray et coll., 1993). Pour
l’industrie laitière, des ventilateurs de plus grandes capacités trouvent également leur application pour le
séchage des fourrages ou des grains. Il s’agit d’un mode de séchage à l’air froid qui sert à abaisser le
taux d’humidité des denrées afin qu’elles se conservent. En période hivernale, les ventilateurs servent
principalement à l’évacuation de l’humidité des bâtiments. En aviculture, en raison de la fragilité des
oiseaux, la ventilation sert au contrôle de l’ambiance. Une ventilation mécanique doit être assurée en
permanence pour renouveler l’air des bâtiments. Une ventilation trop forte peut avoir des effets négatifs
sur le taux de conversion alimentaire en raison d’une baisse de la température effective ressentie par les
oiseaux (CRAAQ, 2008).
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3 POTENTIEL D’ÉCONOMIE ET/OU DE PRODUCTION D’ÉNERGIE
Dans le domaine agricole, une forte proportion des bâtiments d’élevage est aérée avec des ventilateurs
mécaniques. Utilisés de façon constante pendant toute l’année, la quantité d’énergie nécessaire à leur
fonctionnement est considérable. Le potentiel d’économie d’énergie et d’argent est donc élevé pour les
propriétaires souhaitant acheter de nouveaux systèmes de ventilation écoénergétiques. À titre d’exemple,
le coût annuel de fonctionnement d’un ventilateur efficace de 36 pouces, fonctionnant 120 jours par
année avec un tarif d’électricité de 7,08 ¢/kWh, est d’environ 322 $ comparativement à 402 $ pour les
ventilateurs les moins efficaces. En tenant compte d’une durée de vie utile de 10 ans, cela représente
une économie de 803 $ en coût d’électricité (University of Illinois, 2009).
Pour évaluer le potentiel d’économie de différents modèles de ventilateurs, il faut comparer le rendement
énergétique. Le critère à observer est le volume d’air déplacé par unité de temps par énergie consommée
(L/s/W ou pi3/min/W). Ce paramètre dépend principalement du diamètre de l’hélice, du nombre de pales
et de la vitesse de rotation (Hydro-Québec 2008). La figure 4-11 offre une comparaison entre l’efficacité
de deux ventilateurs en fonction de la pression statique. Il est possible d’observer que le ventilateur A
(efficace) a une baisse de rendement de 23 % avec une augmentation de pression statique de 0,3
pouces d’eau, comparativement à une baisse de 73 % pour le ventilateur B (standard). De plus, la courbe
de rendement du ventilateur standard est moins stable lorsque la pression statique augmente.

En considérant les valeurs de la figure 3-2, la consommation électrique servant à la ventilation est
de 21 % en moyenne pour le secteur laitier. Sachant que la consommation électrique annuelle pour une
ferme laitière moyenne est de 93 743 kWh, le coût de fonctionnement engendré par la ventilation serait
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de l’ordre de 1400 $ par an. En tenant pour acquis qu’il s’agit de ventilateurs standards et que le
rendement énergétique serait en moyenne de 28 % supérieur avec des ventilateurs écoénergétiques,
l’économie à l’échelle de la ferme serait d’environ 392 $ par an.
Le coût initial d’un ventilateur écoénergétique est habituellement plus élevé que celui d’un modèle
standard. Cependant, il existe certains programmes permettant d’obtenir une remise à l’achat. En
exemple, le programme d’efficacité énergétique Produits efficaces d’Hydro-Québec offre une remise
de 4 $ par pouce de diamètre d’un ventilateur écoénergétique.
Autre que l’utilisation de ventilateurs écoénergétiques, certaines mesures simples permettent d’obtenir un
meilleur rendement. En exemple, l’utilisation d’un cône à la sortie du système améliore l’efficacité de 15 à
18 % en réduisant la turbulence de l’air. Aussi, un bon entretien est essentiel, car un ventilateur peut
perdre jusqu’à 50 % d’efficacité en raison de la poussière (ASABE, 2008). Il est à noter que la tension
dans la courroie de transmission joue un rôle important (lorsque cela est applicable). Un bon ajustement
peut apporter des gains de performances allant de 30 à 60 %. Enfin, la distance entre les ventilateurs a
aussi un certain effet. Des recherches ont démontré qu’avec une distance inférieure à 300 mm, il y a une
diminution de 2 % du débit d’air ventilé (Casey et autres, 2008).
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4 DISPONIBILITÉ DE LA TECHNIQUE
Les ventilateurs écoénergétiques se trouvent désormais partout sur le marché. On peut facilement se les
procurer chez tous les commerçants de ventilation agricole. Le tableau 4-15 identifie les principaux
distributeurs de ventilateurs écoénergétiques au Québec ainsi que leurs coordonnées.

5 ESTIMATION DE LA RENTABILITÉ
5.1 Sensibilité au coût de l’énergie (électricité et/ou hydrocarbure)
L’utilisation de ventilateur écoénergétiques ne sert pas à remplacer une source d’énergie par une autre,
mais ne fait que diminuer la consommation électrique tout en accomplissant la même tâche. L’estimation
de sa rentabilité en est donc simplifiée, car dans tous le cas les bases des calculs sont les mêmes. Plus
le coût de l’électricité augmente plus le bénéfice lié à l’utilisation de ventilateurs écoénergétiques
augmente.
5.2 Type d’élevage et taille de la ferme
Les ventilateurs sont nécessaires pour toutes les principales productions animales au Québec. À partir du
moment où il y a présence d’un ventilateur, le choix d’un modèle écoénergétique devient possible.
5.3 Bâtiment neuf ou bâtiment existant
Lors de la construction d’un bâtiment neuf et lors du remplacement de ventilateurs brisés et désuets, le
choix des modèles écoénergétique s’impose en raison du retour sur l’investissement qui se réalise en
moins d’un an. De plus, avec la subvention d’Hydro-Québec de 4 $ par pouce, le coût d’achat d’un
ventilateur écoénergétique peut être moindre que celui d’un ventilateur standard. À titre d’exemple, pour
un ventilateur à hélices de 24 pouces, le coût d’un modèle écoénergétique admissible au programme est
de 652 $, soit 556 $ avec la remise, comparativement à 586 $ pour un modèle standard. Dans les deux
cas, le débit est de 6100 pi³/min.
5.4 Remplacement d’un appareil usagé
En ce qui concerne le remplacement d’un ventilateur standard encore en fonction, le choix est plus
compliqué et il doit être calculé au cas par cas en fonction de divers paramètres. Il faut donc considérer le
coût d’achat du nouveau ventilateur et le gain monétaire lié à la diminution de la consommation
énergétique pour la période où l’appareil usagé pourrait normalement encore remplir ses fonctions.

6 AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
L’utilisation de ventilateurs à haut rendement a de nombreux avantages :
•
•
•
•
•

Diminution de la consommation d’électricité;
Maintien d’un débit d’air constant même lorsque la pression statique augmente;
Amélioration du bien-être et de la santé des animaux;
Accroissement de la productivité de l’élevage;
Prévention de la corrosion et des autres dommages aux appareils et aux bâtiments.

Lors de l’acquisition de nouveaux ventilateurs, outre le prix d’achat qui peut être légèrement plus élevé, il
n’y a aucun inconvénient à privilégier des ventilateurs écoénergétiques.
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7 RECOMMANDATIONS
Considérant la faible différence de coût entre des ventilateurs traditionnels et écoénergétiques, il est
fortement recommandé lors de l’achat de choisir les modèles écoénergétiques. Ce choix sera rentable
dans tous les cas à court ou à moyen terme. Dans le cas où les ventilateurs en place remplissent
adéquatement leur fonction, une analyse de coût doit être effectuée au cas par cas afin de vérifier s’il
serait avantageux de les remplacer avant la fin de leur durée de vie utile.
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